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TOUT DOIT DISPARAÎTRE
Carte blanche à Dominique Hermier

LE CAUE27
Le CAUE27 est une association d’intérêt public.
Sa mission est de conseiller, sensibiliser et former
les élus, particuliers et profession- nels à toutes les
questions liées à la construction, l’aménagement et
le développement territorial. N’hésitez pas à contacter son équipe composée d’architectes, urbanistes
et paysagistes pour vous accompagner dans vos
projets.

PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION
L’état des lieux
Le territoire rural de l’Eure est caractérisé par un semis de bourgs,
de petites polarités urbaines qui organisaient autrefois les échanges
ville / campagne. Cette interdépendance s’est effacée avec l’émergence
d’une relation radicale entre périphérie et métropoles, marquée
par l’étalement urbain. Ce mode de développement allonge les
distances, génère transports et gaz à effet de serre, consomme
des terres agricoles et fragilise les anciens bourgs noyés dans une
périurbanisation diffuse à la fois résidentielle et encore agricole.
Si l’abandon du bâti ancien et la disparition des services et des
commerces traditionnels en sont les symptômes les plus partagés,
la dévitalisation des bourgs est plus profonde. L’usure menace
également la capacité des bourgs à s’affirmer comme lieu d’échanges,
d’interactions et d’initiatives locales.

Catalogue d’exposition

Sensibiliser, c’est urgent

Carte blanche à un artiste photographe

De ce constat est né ce projet CAUE27 Tout doit disparaître.
Accentuons le trait jusqu’au grotesque, attirons l’attention et
provoquons le rire pour placer le sujet de la dévitalisation des
centre-bourgs au centre de l’attention. Construisons une tribune
joyeuse et attrayante depuis laquelle interpeller l’élu et l’habitant
du département de l’Eure sur le devenir de ces espaces.

Quoi de mieux qu’un œil neuf, extérieur à nos habitudes d’urbanistes,
pour souligner le trait, l’accentuer jusqu’à l’extrême. Le CAUE27
a offert une carte blanche à Dominique Hermier, auteur connu
pour son détournement et sa parodie grinçante du Catalogue
IKEA (IKEX, 2017).
Un texte à la fois drôle et inquiétant, du fait du décalage entre la
perception du lecteur et celle d’un agent immobilier à l’optimisme
délirant.

Est-ce raisonnable ?
Les valeurs fonctionnelles, culturelles, sociales de nos centres-bourgs
sont célébrées. On admire souvent leur bâti dense et patrimonial.
Pourtant les réhabiliter et les adapter aux attentes actuelles relèvent
du parcours du combattant. Le succès de l’étalement urbain repose
sur une modicité du foncier agricole et une offre architecturale
standardisée. Est-il raisonnable d’imaginer inverser la tendance
et éviter toute nouvelle artificialisation, en réhabilitant et rénovant
de l’ancien à valeur patrimoniale, ou en investissant des friches
industrielles polluées ? Le désolant agent immobilier de l’année 2051
qui vante un produit hasardeux à son client ne nous ressemble-t-il
pas plus qu’il n’y paraît ?

Une exposition itinérante

Rare loft décapotable

La force de l’exposition Tout doit disparaître est d’aborder ces
questions de manière pacifiée et décalée. L’étalement urbain
montre aujourd’hui ses limites. La reconquête de nos bourgs est
une hypothèse de travail très séduisante. L’enjeu est de taille. Sur un
territoire rural comme celui de l’Eure, la solution n’est cependant ni
simple, ni directement opérationnelle. Elle est à trouver ensemble
et cette exposition est l’occasion idéale d’amorcer la réflexion avec
toutes les personnes prêtes à se mobiliser.
Sinon ? Peut-être 2051 est son futur que nous ne souhaitons à
personne !

Les maisons murées

FAIRE VENIR L’EXPOSITION
L’exposition photographique TOUT DOIT DISPARAÎTRE est
proposée aux collectivités pour initier le débat local sur les questions
de revitalisation des centres-bourgs et d’aménagement du territoire
(PCAET, SCoT, PLUi, PLH, ORT, OPAH, etc.). L’exposition est
particulièrement adaptée pour créer un évènement inaugural
ludique et grand public lors d’une action communale dans ces
domaines. Elle peut aussi annoncer un travail de réflexion initiée
par la commune avec le CAUE27, dans le cadre de ses missions de
conseil aux collectivités.

Animations
Des animations complémentaires sont également proposées dans
le cadre de l’exposition Tout doit disparaître :

Le décalage humoristique au travers
du regard d’un agent immobilier farfelu
questionne la place future du bâti
traditionnel, de l’étalement urbain et des
friches industrielles.

DOMINIQUE HERMIER
Graphiste installé à Evreux depuis 1991, je travaille
à la fois sur commande en tant qu’illustrateur-graphiste-designer pour tous mes clients, et en tant
qu’auteur-inventeur (écriture de pièces de théâtre,
plasticien, photographe Urbex et créateur d’objets
surréalistes ou recyclés).

- balade commentée du centre-bourg ;

Ma démarche m’amène de plus en plus à réfléchir au
sens de notre société et notre place dans la nature,
ou plus globalement sur Terre, et encore plus en
période de crise sanitaire majeure...

- atelier participatifs ;

Book : dominique-hermier.com

- soirée d’inauguration ouverte à tous ;

- conférences débats ...
Pour chaque centre-bourg, pour chaque questionnement, le CAUE27
peut construire avec la collectivité un programme d’intervention
personnalisé.
Une constante : vous donner la parole pour trouver ensemble
des réponses aux questions locales en matière d’architecture,
d’urbanisme et d’environnement.
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Scénographie de l’exposition

FICHE TECHNIQUE :
Nombre et format des planches : 23 annonces et
1 logo, A4 paysage
Accrochage : Porte-affiches de vitrine sur pied (fournis)
Dimensions (h x l): 2 portes-affiches, 183 x 72 cm
Scénographie de l’exposition : Présentation type vitrine,
15 annonces et logo côté rue, 16 autres annonces
côté agence, vitrophanie adaptée au dimension de
la vitrine et stop-trottoir
Catalogue : 16 pages, A4 portrait (porte-catalogue
fourni)
Affiche : 1 affiche, A2 portrait

RENSEIGNEMENT
Cadre d’intervention du CAUE27 :
sous forme de conseil gratuit ponctuel ou dans le cadre de conventions
d’accompagnement établies avec la
collectivité
Pour plus d’informations :
CAUE27 – 02 32 33 15 78 – contact@
caue27.fr

